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PETITION 
 

NON aux nuisances olfactives de la plate-forme 

de compostage de déchets Bio Yvelines Services 

à Bailly, dans le site classé de la Plaine de Versailles 
 

Depuis juin 2017 notamment, de fortes odeurs nauséabondes se 

répandent sur tous les alentours de la plate-forme dans la commune de 

Bailly et incommodent les habitants. 
 

L’APEBN et Yvelines Environnement ont alerté la Préfecture. Un article est paru dans le 

quotidien « Le Parisien » le 4 octobre : Le maire de Bailly a reçu l’exploitant ; quel 

résultat ? Et ce dernier considère que les riverains « n’ont aucune crainte à avoir » ! 
 

L’APEBN rappelle qu’elle s’est opposée, dès le début,  à l’installation de cette plate-forme 

d’une capacité de 27000 tonnes de produits entrants par an, dans un site triplement classé, 

sur des terres agricoles et à proximité de milieux humides sensibles ainsi qu'au traitement, 

sur une surface de deux hectares bétonnée, de « déchets en décomposition à l’air libre 

engendrant des effluents vers les zones naturelles et des odeurs nauséabondes vers les zones 

habitées » – voir le tract distribué en septembre 2015 à la journée des Associations. 
 

Malgré cela, l’Etat a donné son autorisation et le maire de Bailly a délivré un Permis de 

construire en juillet 2015. L’autorisation de l’Etat avait été donnée avec l’obligation de 

contrôles des pollutions, en particulier des odeurs, après la mise en service de l’installation 

qui a eu lieu fin 2016. 
 

En tant que « Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) », cette 

plate-forme de compostage de déchets doit faire l’objet d’une surveillance et de contrôles 

par les services de l’Etat, en particulier la DRIEE. 
 

Nous ne voulons pas de ces nuisances et nous demandons que les 

contrôles prévus soient diligentés par le Préfet et que toutes les 

dispositions soient prises pour que ces nuisances cessent définitivement. 
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